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n Le Folclo fête ses 50 ans en 2018
Rétrospective : de 1968 à 1988

Le tout nouveau quartier de Kervénanec va pouvoir tirer profit  
de ses installations sportives grâce à son association : le F.O.L.C.L.O.

Trois grands clubs sportifs au centre de 
Lorient, un au nord et rien à l’ouest. 
Voilà pourquoi des membres de l’as-
sociation « Les amis de l’école de 
Lanveur » mettent en avant l’absence 
d’activités sportives hors temps sco-
laires dans la zone ouest de Lorient. 
C’est précisément à cet endroit que se 
développe un tout nouveau quartier 
qui va déborder sur la commune de 
Plœmeur : le quartier de Kervénanec. 
Adieu champs, bois, prairies. Place à 
des bâtiments imposants, des tours. 
Une ville sort de terre, occupée essen-
tiellement par de jeunes couples avec 
de nombreux enfants d’âge scolaire. 
Pour ces nouveaux habitants, la créa-
tion d’un club sportif ancré sur le 
quartier s’impose, un club qu’adultes 
et enfants pourront s’approprier et 
dans lequel ils se reconnaîtront.

La naissance
 
Le F.L.C.L.O. (Foyer Laïque Culturel 
de Lorient-Ouest) est créé sous l’im-
pulsion des « Les amis de l’école de 
Lanveur » et avec l’appui du Foyer 
Laïque de Keryado. Les membres fon-
dateurs Eugène DERRIEN, Armand 
Ithore, Maurice Palabe et Alexandre 
Quelo (Président) rédigent les sta-
tuts du F.L.C.L.O., statuts exprimant 
la volonté de promouvoir la laïcité, 
la formation intellectuelle, culturelle 
et sportive de ses adhérents. Nous 
sommes le 6 mars 1968. Son siège 
social est établi dans l’école publique 
des garçons de Lanveur. 

Les premiers pas 

Cette année-là, la section basket-ball, 
première section sportive, voit le jour.  
Elle va développer ses activités dans le 
gymnase de Kerjulaude. Et là, vu l’exi-
guïté des lieux, l’ambiance est très 
conviviale ou parfois un peu tendue 

selon les rencontres ; spectateurs et 
joueurs étant très proches.
Ensuite, en 1969, est fondée la sec-
tion tennis de table qui cohabitera 
pendant quelques années avec son 
aînée,  la section basket-ball, avant de 
prendre ses quartiers au rez-de-chaus-
sée du centre social de Kervénanec, 
avec vue sur l’impasse du capitaine 
Pierre Marienne. 

La montée en puissance

De nouvelles sections sont créées et 
les effectifs vont croître de façon si-
gnificative. 
1975 : La section football chausse les 
crampons et prend son essor. 1983, 
Bob Ollier intègre la section qu’il pré-
sidera jusqu’en 1997. Pendant cette 
période, l’équipe fanion va même 
accéder à la DRH (1993).
1976 : La section handball est diri-
gée au moment de sa création par 
Maurice Garnier et Michel Monnet. 
Cette section va prendre rapidement 
de l’ampleur et son équipe fanion en 
nationale 2 mettra en ébullition le 
gymnase de Kervénanec. Malheureu-
sement, en 1990, elle quitte la maison 
mère pour d’autres horizons. 
1980 : Une section tennis se déve-
loppe pour s’éteindre en 1998.
1987 : L’association mène mainte-
nant une vie à dominante sportive 
qui n’apparaît pas dans son appella-
tion. Il est temps d’y remédier. Sous 
la présidence d’Yves Lenormand, 
le F.L.C.L.O. devient le F.O.L.C.L.O. 
(Foyer Omnisports Laïque Culturel de 
Lorient-Ouest).
1988 : Pascale Droual anime une acti-
vité danse (modern jazz) qui clôture 
sa saison par un gala au Plateau des 
Quatre Vents.

Cette histoire n’est pas terminée mais 
le F.O.LC.L.O.  c’est surtout des per-
sonnes, des jeunes, des moins jeunes 
qui animent, encadrent, gèrent ces 
activités ou y participent : ils font vivre 
l’Association.

Alain Coadic

Les Présidents

1968 Alexandre QUELO 
1970 Armand ITHORE 
1980 M. CHAUVEAU
1981 Joseph BIENVENU 
1983 Yves LENORMAND 
1995 Alain COADIC
1998 Daniel SIGNOLET 
2002 Dominique GUILLO 
2004 Patricia LE BOULBAR
2006 Rémy LE GARREC 
2010 Pierre ERMAN

Eugène Derrien, membre 
fondateur, élu au Conseil 
d’Administration, Président 
d’Honneur de l’association a 
été un bénévole exemplaire. 

Prêt en toute circonstance à 
apporter son aide, il a partici-
pé aux activités du F.O.L.C.L.O 
général : kermesses, fêtes di-
verses. 
Dans la section basket-ball, il a 
entraîné les poussins, le mer-
credi, les enfants de l’école de 
Lanveur, le samedi. Il a aussi 
arbitré les rencontres des pe-
tits jusqu’aux seniors ou tenu 
les tables de marques pendant 
des week-ends entiers. Il a 
même représenté son club au 
sein de la Commission sportive 
du comité départemental où il 
vérifiait les feuilles de matchs. 

Eugène Derrien, bénévole dé-
voué, discret, nous a quittés en 
2009 après 41 ans de services 
rendus au sein du F.O.L.C.L.O.

L'école, et peut-être plus 
particulièrement l'école 
maternelle, est à la fois un 
lieu d'apprentissage et un 
lieu de vie où le jeu tient 
une place centrale.

Cette année, nous avons décidé d'invi-
ter les parents de la classe de moyenne 
section de Bois Bissonnet à venir jouer 
avec leurs enfants à l'école. Pendant 
les mois de novembre et décembre, 
quelques parents, les enfants, l'Atsem 
(Dominique Robert) et la maîtresse 
(Delphine Roussin) se sont retrouvés 
tous les vendredis matins pour jouer à 
des jeux de société. Par petits groupes, 
les enfants se sont rassemblés avec un 
adulte qui animait différents types de 
jeux : des jeux de dés, de Memory, 
des jeux coopératifs... Bien écouter et 
respecter les règles du jeu, attendre 
son tour, exercer sa mémoire, coopé-
rer avec ses partenaires de jeu pour 
pouvoir gagner la partie dans les jeux 
coopératifs ou au contraire élaborer 
des stratégies pour pouvoir gagner 
contre ses adversaires... Ces activités 
ludiques se sont avérées riches en ap-
prentissages et les enfants n'ont pas 
boudé leur plaisir. Ces rendez-vous 
hebdomadaires étaient attendus avec 
impatience.

La maman de Mélinda nous a dit aimer 
ces moments de partage parents/en-
fants à l'école. Elle pense que ce type 
de rencontres peut inciter les familles 
à jouer davantage avec leurs enfants à 

la maison. La maman de Mila a l'habi-
tude de jouer aux jeux de société avec 
ses enfants. Elle a été étonnée de voir 
que certains ne savaient pas encore 
lancer le dé et a pris du plaisir à ani-
mer les jeux. Ces rendez-vous, s'ils 
permettent d'impliquer activement 
et d'établir une relation de confiance 
avec les familles, peuvent égale-
ment faire comprendre les enjeux de 
l'école. C'est ce que nous a indiqué 
la maman d'Azra-Nur en nous disant 
que participer à ces rendez-vous lui a 
davantage permis de comprendre ce 
que ses enfants font et apprennent en 
classe. Elle a ajouté que venir animer 
les parties de jeux de société lui a per-
mis de progresser en français et nous 
a dit également qu'elle serait ravie de 
revenir jouer avec les enfants.

A nous de jouer !

Comme tout le monde semble par-
tant pour réitérer l'expérience, c'est 
donc décidé. En mai et juin, nous 
recommencerons les parties de jeux 
de société le vendredi matin avec les 
enfants et les parents de la classe qui 
le souhaitent.
A cette même période, l'accueil péris-
colaire envisage également un temps 
de jeux de société/jeux coopératifs 
avec les enfants et parents du quartier 
en fin de journée. Nous comptons sur 
votre présence et sur votre participa-
tion ! On vous tient au courant...

Delphine Roussin, maîtresse de  
moyenne section, École Bois Bissonnet

Les parents jouent le jeu à Bois Bissonnet
Jouer en apprenant, apprendre en jouant...

Atelier chant

« Il m’a été proposé d’animer l’ate-
lier chant un an après mon adhé-
sion à l’APF, en 2013. J’ai accepté 
ce rôle avec plaisir. J’en ressentais la 
possibilité. En effet, je suis née dans 
une famille passionnée de musique. 
J’ai donc été inscrite au Conserva-
toire de Lorient dès mes sept ans. 
De plus, je chantais déjà dans deux 
chorales lors de mon adhésion à 
l’APF. Depuis cette année, je bénéfi-
cie d’un diapason chromatique qui 
renforce ma capacité à bien gérer le 
groupe.
Le but de cet atelier est de chanter 

en toute convivialité. Nous avons 
un répertoire de base. Chaque per-
sonne choisit sa chanson au cours 
de l’après-midi, ce qui apporte un 
esprit de liberté.
De temps en temps, quelqu’un 
qui semble inspiré par une nou-
velle chanson la propose et si tout 
le groupe l’apprécie, nous l’inté-
grons au répertoire. Par exemple, 
j’ai chanté la chanson «Bats-toi» 
d’Edouard Lofficial: elle a plu à 
tout le monde, nous l’avons donc 
incluse. Cette chanson a été écrite 
spécifiquement pour les personnes 

en situation de handicap. En effet, 
les paroles apportent un message 
positif qui donne envie d’avancer.

L’atelier chant ne donne pas de 
concerts face au public extérieur 
car tout le monde ne se sentirait 
pas à la hauteur mais il intervient 
lors des fêtes internes à l’APF telles 
que Noël ou l’Epiphanie ».

Estelle Aubry  
Référente bénévole de l’atelier chant

Marie-Rose Baron - Bénévole APF
Marion Tonnerre - Service Civique

Dans cet article, nous allons présenter l’atelier chant de l’APF (association des 
paralysés de France) animé par Estelle Aubry qui a lieu chaque premier mardi  
du mois de 14h à 16h, à la Maison pour tous. Nous lui laissons la parole.
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partenariat avec Lorient 
Habitat occupe depuis 
juillet dernier un local au  
rez-de-chaussée de la 
tour du 18 rue Maurice 
Thorez à Lorient.

Notre objectif est d’être au plus 
proche des habitants de la tour et 
du haut du quartier de Kervénanec 
pour les informer des activités de la 
Maison pour tous et pour redonner 
vie à ce local.

Jadis une habitante (Mme Vannier) 
de la tour occupait ce local pour 
rencontrer ses voisins(nes) autour 
d’activités diverses (café-bavardage, 
couture, tricot, repas). Elle avait su 
créer de la convivialité dans sa tour.

Depuis une dizaine d’années ce lo-
cal est vacant et nous avons décidé 
de le réinvestir depuis cet été et plus 
régulièrement depuis septembre 

deux fois par semaine le mardi et le 
jeudi de 16h  à 18h30.
Nous avons rencontré les habitants 
en les invitant à des cafés parta-
gés et nous avons pu, lors du Noël 
Ensemble, décorer le local et le hall, 
accompagnés des enfants qui nous 
ont fait une jolie fresque pour la plus 
grande satisfaction des habitants.

Notre prochain projet avec la compli-
cité des habitants est de rénover ce 
local selon leurs goûts, qu’ils se l’ap-
proprient de nouveau et partagent 
ensemble de bons moments ! 

Thérèse-Marie Kerdelhué et  
Isabelle Richard.

En décembre dernier, la 
fête « Noël Ensemble » 
a eu beaucoup d’effets 
positifs sur la vie du 
quartier. 

Avec la préparation de la fête pen-
dant deux mois pleins, les équipes de 
partenaires institutionnels, associa-
tifs, les commerçants, les habitants 
ont ressenti un immense plaisir en 
cherchant à démontrer à nouveau 
que vivre ensemble était possible. Les 
communautés, qu’elles soient géné-
rationnelles, culturelles, religieuses, 
linguistiques, ethniques ont pu se 
rencontrer, échanger et partager. Ici, 
ce sont les savoir-faire, les savoir-vivre 
et les savoir-être que nous avons mis 
en scène.

Les ingrédients pour réussir cette 
fête sont véritablement universels.  
Kervénanec regorge de compétences 
et de talents culinaires, artistiques, 
techniques, organisationnels mais 
encore faut-il réussir à les rassembler 
et à les mettre en valeur. Rien qu’en 
cuisine, on a compté pas moins de 
12 nationalités ou origines différentes 

pour préparer tout autant de plats 
aux saveurs des plus variées.
Même le Père Noël a fait preuve d’une 
grande ouverture d’esprit en s’asso-
ciant à la belle russe Snégourotchka 
pour offrir près de 200 cadeaux aux 
enfants du quartier.

La soirée musicale animée par Jacques 
Jean, au café de la Blanche-Hermine 
qui clôturait la journée a été littérale-
ment inoubliable. Pour finir en beauté 
et dans l’allégresse, tous ces hommes, 
femmes, jeunes, vieux de différentes 
cultures, couleurs, croyances, ont 
chanté, dansé, trinqué et hurlé de rire 

ensemble. À tel point qu’Anushavan, 
réfugié arménien, n’en croyait ni ses 
yeux, ni ses oreilles. Chez lui, c’est im-
possible, tout cela n’existe pas. Il nous 
l’a dit avec beaucoup d’émotion.

De notre côté, pas d’angélisme, nous 
savons que ce résultat est le fruit 
d’efforts sur du long terme, de tous 
les acteurs du projet. Si à la fin c’était 
magique, la nature et la chance n’y 
étaient vraiment pour rien !

Nicole Heinis, Libérate Bariyuntura,  
Brigitte Mentec, Morgane Kervern  

et Fabrice Gomet 

Khadija, Rabiaa et sa soeur Habiba nous encadraient comme 
des « chefs ». J’ai appris à émonder des amandes ! D’abord, 
lavage des mains, tablier et au boulot dans la bonne ambiance !

Ingrédients :
600 g d’amandes ; 100 g de sucre poudre ; 
60 g de beurre fondu ; 250 g de miel ; 
1 petite cuillère de cannelle ; 1 pâte feuilletée ; fleur d’oranger

> Plonger les amandes dans l’eau bouillante, porter à ébullition, 
laisser frémir, égoutter, les mettre dans un torchon et les taper 
sur la table. 
> Frotter puis enlever les peaux qui partent facilement.
> Sécher, mixer pour obtenir une poudre granuleuse.
> Mélanger en ajoutant sucre en poudre, beurre fondu, un peu 
de cannelle, beaucoup de miel, de la fleur d’oranger tout ceci 
dans des proportions très respectées.
> Couper la pâte feuilletée en carré, mettre la préparation des-
sus, enfourner et déguster.

Claude DAILLY 

Des ingrédients pour mieux vivre ensemble

Atelier culinaire Baklawas marocains

Rendez-vous au 18 rue Maurice Thorez !

Hommage aux chat(te)s
Le chat domestique (félis 
silvestris catus) est depuis 
longtemps aimé et vénéré. 

Son image et sa mémoire sont gar-
dées autant par les momies égyp-
tiennes que par des sculptures et de 
nombreuses peintures (voir en parti-
culier les œuvres de Marie Clémentine 
dite Suzanne Valadon et du Suisse 
Théophile Alexandre Steinlen avec 
en particulier son fameux Chat Noir). 

D’autres chats ont été célèbres de leur 
vivant, en particulier Micetto au XIXe   
siècle, au destin prestigieux, entouré 
des plus grands de son époque. Il 
n’était pas moins que le chat du Pape 
Léon XII avant que celui-ci ne le légua 
à un des plus grands écrivains fran-
çais, François René de Chateaubriand. 
Un autre chat célèbre est celui du Pro-
phète Mahomet, la chatte Muezza, 
pour qui le Prophète préféra couper 
son burnous sur lequel elle dormait 
plutôt que de la réveiller. Comme elle 
lui fit une révérence dans son som-
meil, pour la remercier alors nous dit 
la légende, il accorda à tous les chats 
la faculté de toujours retomber sur 
leurs pattes lors d’une chute.

Pour bien s’occuper de ce petit félin, 
en plus de nourriture et de caresses, 
il aime aussi l’herbe à chat qui est de 
la jeune pousse d’orge dont il a be-
soin pour son acide folique et aussi 
de l’herbe aux chats, l’envoûtante 
cataire (Nepeta cataria) avec laquelle 
une très grande majorité des chats 
se « shootent » (Effet inverse chez 
l’Homme).

La SPA (Société protectrice des ani-
maux) aussi s’occupe bien de nos 
amis abandonnés. Née en 1845 c’est 

par la ténacité de Guy de Maupassant 
que le premier refuge a été créé en 
1881.

Quelques belles phrases concernent 
ce bel animal : 
« J’aime dans le chat ce caractère 
indépendant et presque ingrat qui le 
fait ne s’attacher à personne et cette 
indifférence avec laquelle il passe 
des salons à ses gouttières natales ».  
Chateaubriand
« Rien n’est plus doux... plus rare que 
la robe tiède et vibrante d’un chat ». 
Victor Hugo 
« A fréquenter le chat, on ne risque 
que de s’enrichir ». Colette (surnom-
mée Minet Chéri par sa mère)
« De sa fourrure blonde et brune  sort 
un parfum si doux, qu’un soir,  j’en 
fus embaumé pour l’avoir caressée 
une fois, rien qu’une ». Baudelaire

Une autre plus moqueuse et/ou myso-
gine a dit : 
« On a remarqué que, de tous les ani-
maux, les femmes, les mouches et les 
chats sont ceux qui passent le plus de 
temps à leur toilette ». Charles Nodier

Jean Ponant avec la complicité  
d’Alain Iszraelewicz

Géronimo

À l’occasion de « Noël Ensemble » et pour 
la première fois, j’ai participé à un atelier 
culinaire à la Maison pour tous. J’ai fait de 
la pâtisserie marocaine, des baklawas.

A Noël, Snégourotchka, personnage de la tradition russe, accompagne le Père Noël
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La ville de Lorient vous informe
Faites vivre votre quartier !

Conseil citoyen
Dans le cadre de sa politique de proximité, la Ville de Lorient accompagne les initiatives 
d’habitants, non constitués en association, qui contribuent à l’animation des quartiers. 
Ce fonds de participation des habitants (FPH) est un coup de pouce pour encourager le 
pouvoir d’agir des citoyens.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit d’encourager les initiatives 
citoyennes et la participation du plus 
grand nombre, de faciliter l’auto 
organisation des habitants pour des 
projets contribuant  à l’animation des 
quartiers et à l’enrichissement des 
liens sociaux. 

Le Fonds de participation des habi-
tants (FPH) propose un accompagne-
ment sous trois formes :

✔ Humaine : conseils par des per-
sonnes ressources (agents de la Ville,  
centres sociaux, élus référents…).

✔ Logistique : mise à disposition de 
matériel par les services techniques…

✔ Financière : l’aide accordée par le 
Fonds de participation des habitants, 
cumulée à d’autres aides financières, 
ne pourra dépasser 80% de la totalité 
des dépenses,  avec un montant maxi-
mum de 500 euros par projet.

Quels sont les critères 
pour obtenir une aide au 
titre du FPH ?

✔ L’action doit se vivre sur le quartier 
ou sur le territoire lorientais.

✔ Elle doit être portée par un habitant 

ou un groupe d’habitants non consti-
tué en association.

✔ Le porteur de projet doit être claire-
ment identifié. 

✔ La description doit préciser, les 
objectifs, la nature, la préparation 
technique, les partenaires éventuels, 
le nombre de personnes impliquées, 
le public escompté et les effets atten-
dus par cette action. Cette action doit 
apporter une plus-value au quartier 
en terme de lien social et de vivre 
ensemble.

✔ Le budget prévisionnel doit être 
équilibré.

✔ Les porteurs de projets peuvent 
être  accompagnés par des profes-
sionnels ou des personnes ressources 
pour construire le dossier.

L’action ne peut pas :
- être à connotation commerciale, 
politique ou religieuse, 
- aider financièrement un individu 
pour un projet personnel, 
- être reconduite dans la même forme 
les années suivantes,

- être identique aux  actions de droit 
commun de la Ville et des centres 
sociaux.

Comment sont validés les 
projets ?

L’habitant, référent du projet, sera 
contacté très rapidement afin de pré-
senter l’action devant la Commission 
« Faites vivre votre quartier». Deux 
commissions existent : une pour le 
secteur Nord et une pour le Sud de 
la ville. 

Le référent du projet recevra une ré-
ponse par téléphone dès le lendemain 
avec une confirmation  par courrier 
sous 15 jours. 

Et après… ?

Le bénéficiaire doit transmettre le bi-
lan de son projet (quantitatif et quali-
tatif) en mentionnant les informations 
de démarrage de l’action et de sa 
date de réalisation, le tout à la Mairie 
de Lorient, au Service Proximité et Vie 
Citoyenne.

Quelques exemples  

✔ Habitants du quartier confection-
nant ensemble les décorations de 
Noël pour le quartier.

✔ Création d’un spectacle : décor, 
marionnettes, scénarios, son, mu-
sique…

✔ Création d’une sculpture collective 
et appel à un artiste pour travailler 
avec les habitants autour de tech-
niques respectueuse de l’environne-
ment. 

✔ Création et représentation d’une 
pièce originale sur le thème du voisi-
nage en immeuble 

✔ Repas et animation d’une soirée 
dans le quartier

✔ Actions de sensibilisation pour le 
public du quartier

✔ La fête des jardins : temps de ren-
contre entre voisins d’un même quar-
tier, concours d’art culinaire, anima-
tions sur le développement durable…

02 97 02 59 28

Service proximité
et vie citoyenne

Vos idées sont précieuses
pour votre quartier.
La Ville de Lorient
vous accompagne.

www.lorient.fr

,

!

Renseignements,  
accompagnement et 
dossier à retirer auprès

> Des coordonnateurs à la 
Ville (service proximité et vie ci-
toyenne)
Contact : 02 97 02 59 28
proximité@mairie-lorient.fr

> Des conseils citoyens présents 
dans les quartiers de Bois du Châ-
teau, Kerguillette-Petit Paradis, 
Kervénanec et Polygone Frébault. 
Contact : 06 23 35 26 04

> Des centres sociaux : 
- Maison de quartier du  
  Bois du Château, 
- Centre social du Polygone-PLL, 
- Maison pour tous de Kervénanec, 
- Escale Brizeux 
- Centre social de Keryado.

> Des élus référents de  
quartiers
http://www.lorient.fr/mairie/
conseil-municipal/elus-referents-
de-quartiers/

> Sur le site internet de la 
ville : 
www.lorient.fr
Sur l’application Lorient et moi 

Pour en savoir plus : 
Tel : 02 97 02 59 28

Résultat de la concertation du local commercial 

Pendant plusieurs semaines, le conseil citoyen, en lien avec la Ville de 
Lorient, s’est mobilisé pour accompagner les habitants et usagers de la 
galerie à exprimer leurs souhaits et idées sur l’avenir du local commercial 
situé dans la galerie (ex mag-press). Les résultats ont été annoncés lors de 
la réunion publique de quartier qui s’est déroulée le 30 novembre dernier. 
C’est environ 400 personnes qui ont répondu à cette concertation. L’idée 
ayant réuni le plus de suffrages est la boulangerie-dépôt de pain avec 35% 
des votes. Suivie en deuxième par la boucherie-charcuterie, et en troisième 
par le tabac-presse. 

Les personnes intéressées peuvent maintenant se manifester auprès de la 
Ville de Lorient ou de la chambre du commerce qui accompagnera le futur 
commerce !

Le diagnostic en marchant

Les membres du conseil citoyen ont exprimé certaines doléances d’habi-
tants lors de la réunion publique de novembre concernant l’entretien des 
espaces publics, la sécurité piétonne et le matériel urbain. Il a donc été 
décidé de réaliser un diagnostic en marchant, qui s’est déroulé en début 
d’année. Les conseillers citoyens ont parcouru le nord du quartier de Ker-
vénanec, relevant tous les aspects de ce secteur qui semblaient probléma-
tiques. L’analyse de ces observations a débouché sur des recommanda-
tions d’entretien et d’aménagement de l’espace public adressées aux élus 
de la Ville de Lorient et au bailleur.
 
Une déambulation de restitution a eu lieu le 8 février dernier en présence 
des élus et services de la Ville de Lorient et du bailleur, pour présenter le 
disgnostic et aboutir à des décisions dont les résultats soient perceptibles 
par les habitants et usagers du quartier.

Quelques exemples abordés dans le diagnostic :
- le marquage au sol de certaines places de parking,
- le nettoiement des panneaux de signalisation,
- la réfection de trottoirs,
- la signalétique de la Balise,
- la mise en place de poubelles supplémentaires,
- l’ajout d’une table à l’aire de jeux place JB Marcet.

3  Contact : Magali Lefebvre - Service proximité et vie citoyenne
02 97 02 22 46 - 06 23 35 26 04 - mlefebvre@mairie-lorient.fr

Repas partagé 
entre voisins 

Déambulation de restitution en février 2018
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Pffffffff ! Oh la la la la, j’ai envie 
d’aller aux toilettes, mais là main-
tenant, il faut que j’arrive à la mai-
son. Et flûte ! J’aurais dû aller au 
petit coin chez Annick. Bon, je vais 
essayer de tenir… mais là … Le thé 
à la violette chez Louise était déli-
cieux.

Et  l’autre devant qui n’avance pas !

Je me balance d’une fesse à l’autre 
au volant de ma voiture mais je n’ai 
qu’une seule idée en tête : aller aux 
toilettes ! Après le thé, j’ai bu un 
café chez Annick ; celui-là, il était 
en trop, je n’aurais pas dû. 

Alors ! T’avances ? Ah, le feu est 
rouge ! Pffffffff ! Je n’en peux plus !
Ah mais alors, combien de temps il 
dure ce feu ? Ah, ça y est… 

Oh la la la la… jamais je ne tiendrai 
jusqu’à chez moi : ouvrir le garage, 
garer la voiture sans l’égratigner, 
voilà, vite, l’ascenseur. Et voilà ! Il 

est encore au 5e, allez, allez allez…. 
Qu’est-ce qu’il est lent cet ascen-
seur… Je me balance d’une jambe 
sur l’autre, la porte de l’apparte-
ment, la clef dans la serrure, le 
manteau à terre, le sac et le cartable 
aussi, la porte des toilettes et enfin 
la salvatrice cuvette des toilettes… 
OUF ! OUF ! OUF !
Une cuvette de toilettes, quelle 
invention tout de même. On a vrai-
ment rien fait de mieux. Elle est 
capable de recevoir tous les résul-
tats de nos excès avec efficacité et 
constance tout en respectant une 
certaine intimité. 

Ah si j’étais un homme ! J’aurais pu 
soulager cet impérieux besoin, par 
exemple, près de cette plante, là,  
aux abords du parc... 
- Quoi ? Tout le monde me voit ? 
Mais non… ah il y a des apparte-
ments ?  Des enfants ?  Oui, mais 
qu’est-ce que ça fait ? 

J’aurais pu aussi, autre exemple, 

laisser cet irrépressible besoin s’ex-
primer contre le pignon de la tour.  
- Ah c’est sous la fenêtre d’une 
chambre ? Ah bon, ça peut gêner ? 

Ces besoins fondamentaux et 
indispensables à la vie de tout 
être humain ne semblent, en ce 
qui concerne les messieurs, pou-
voir attendre suffisamment pour 
trouver un endroit convenable, 
décent et discret, à savoir des toi-
lettes, pour soulager leur pres-
sante envie.

Allons, messieurs, un peu 
de retenue !

Serait-ce 
que les 
capacités de la gent mascu-
line à contenir l’irrépressible 
envie soient inférieures à 
celles des dames ?
On s’interroge encore… 

Maryvonne Le Cabellec

En effet, le décret n° 2017-312 du 9 
mars 2017 vient ajouter deux critères 
supplémentaires à la qualification 
d’un logement décent. En plus de 
l’obligation de disposer d’une pièce 
principale de 9 m2, d’une alimenta-

tion en eau potable, d’un système 
électrique aux normes et d’un éclai-
rage naturel suffisant, le décret vient 
ajouter deux autres critères trop im-
précis selon l’AFOC :

-  à partir du 1er janvier 2018 : «  un 
logement devra être protégé des infil-
trations d’air parasites. Les portes et 
fenêtres du logement ainsi que les 
murs et parois de ce logement don-
nant sur l’extérieur ou des locaux non 
chauffés présentent une étanchéité 
à l’air suffisante. Les ouvertures des 
pièces donnant sur des locaux an-
nexes non chauffés sont munies de 
portes ou de fenêtres. Les cheminées 
doivent être munies de trappes ». 

- à partir du 1er Juillet 2018 : « Le 
logement permet une aération suf-
fisante. Les dispositifs d’ouverture et 
les éventuels dispositifs de ventila-

tion des logements sont en bon état 
et permettent un renouvellement de 
l’air et une évacuation de l’humidité 
adaptés aux besoins d’une occupa-
tion normale du logement et au fonc-
tionnement des équipements ».

Pour lutter contre les passoires éner-
gétiques, l’AFOC a toujours revendi-
qué que le diagnostic de performance 
énergétique (DPE) soit opposable aux 
bailleurs. Il n’a aujourd’hui qu’une 
valeur informative et doit avoir une 
valeur normative pour que tout loca-
taire puisse mettre en demeure son 
propriétaire de réaliser des travaux 
de mise en conformité si le logement 
dépasse un certain seuil de consom-
mation énergétique.

Envie pressante, très pressante…

Lors de l’assemblée 
générale de la CSF, qui 
a eu lieu le 3 février à la 
Maison pour tous, ce fut 
l’occasion de présenter 
les actions réalisées sur le 
quartier.  

L’éducation populaire, la solidarité 
et la justice sociale sont les principes 
fondateurs de notre association, ils 
orientent nos actions.  Le but de notre 
association est d’assurer, du point de 
vue matériel et moral, la défense et 
la représentation des familles, quelle 
que soit leur situation juridique et so-
ciale ou leur nationalité, en particulier 
en leur qualité d’usager. Elle agit éga-
lement pour la protection de la nature 
et l’amélioration du cadre de vie.

Les personnes nous sollicitent pour 
divers problèmes de consommation : 
les factures d’énergie, des litiges avec 
des opérateurs de téléphonie ou en-
core des arnaques suite à des démar-
chages divers. Aussi pour des dossiers 
de surendettement, alors, nous les 
aidons à monter leurs dossiers et les 
accompagnons tout au long du suivi 
de leur affaire et leur expliquons les 
procédures à suivre. Les questions 
relatives à la famille ou à l’éducation 
et la santé entrent aussi dans nos 
compétences. Pour le logement, nous 
intervenons auprès du bailleur ou du 
propriétaire privé pour des questions 
d’humidité, de troubles de voisinage, 
pour des soucis de chauffage et des 

demandes de réparations diverses. 
Nous accompagnons les locataires 
dans des procédures un peu plus déli-
cates comme celles de l’expulsion et 
d’impayés de loyers. 

Le « groupement d’achat légumes » 
permet,  une fois par mois, d’ache-
ter de bons légumes, issus d’une 
agriculture raisonnée, à des prix 
convenables. Les familles et aussi les 
personnes seules peuvent en profi-
ter, chacun commande la quantité 
souhaitée. 297 commandes ont été 
livrées en 2017.

Mais la C.S.F. n’est pas qu’une asso-
ciation de consommateurs et de 
locataires, en tant que syndicat des 
familles, en partenariat avec d’autres 

associations et la Maison pour tous de 
Kervénanec, nous œuvrons au mieux 
« Vivre ensemble » dans les quartiers. 
Citons Noël Ensemble, Halloween, le 
Jardin de Jean, les Conseils Citoyens, 
le P’tit Journal de Kervé.

Maryvonne Le Cabellec, C.S.F. Lorient.

Permanence :
Les mardis et jeudis de 10h à 12h 
à la Maison pour tous
Tél. : 09 60 52 68 02 
Mail : csflorient@orange.fr
Union Départementale :
02 97 21 56 26 (udcsf56@la-csf.org)

La confédération syndicale des familles, 
une association à votre écoute.

Le coup de cœur de la médiathèque  
La fille de Ryan
Film de David Lean, avec Robert Mitchum, Sarah Miles, Trevor Howard. 
Musique de Maurice Jarre

En 1916, dans son village irlandais, Rosy n’est pas satisfaite par la vie conjugale. 
Eprise de romanesque, elle se jette dans les bras d’un officier anglais. Mais les 
troupes britanniques ne sont pas les bienvenues, et une révolution se prépare...
Après Dr Jivago et Lawrence d’Arabie, David Lean voulait adapter Madame Bo-
vary. Il n’en suit que l’argument de départ : le paysage irlandais, le contexte poli-
tique et historique, et l’oppressante communauté villageoise sont les personnages 
supplémentaires de la tragédie, dont la conclusion diffère de l’œuvre de Flaubert.

Le film vaut autant par la beauté lumineuse de ses images que par la conviction 
des comédiens. Freddy Young obtiendra d’ailleurs l’oscar de la meilleure pho-
tographie, et John Mills celui du meilleur second rôle pour son personnage de 
« Michael ».
La fille de Ryan, Warner home Video, 1970. Il existe 2 exemplaires sur le réseau : 
préférez le coffret 2 DVD, qui contient de très intéressants bonus. 

Les nouveaux critères de décence  
pour un logement
Par communiqués des 11 et 28 mars 2017, l’AFOC a réagi sans attendre à l’ajout de 
nouveaux critères de décence pour le logement qu’elle juge imprécis pour lutter 
efficacement contre la précarité énergétique.

Permanence à la Maison pour tous 
le lundi de 14h à 16h

Il n’est pas rare de voir des messieurs uriner un peu n’importe où dans les espaces 
publics, les coins de rues, les arbres et arbustes, les murets. Celà constitue une gêne 
réelle pour tous. Petite histoire personnelle...
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Une petite fille née dans un corps de garçon
Michel devient Mayumi au fil du temps

Parler de sa transidentité 
n’est pas si simple. Michel 
(Mayumi) se confie...

Michel, qui a 48 ans à ce jour, est un 
enfant de la campagne, milieu assez 
fermé avec des choses établies à cette 
époque, en 1969.

C’est à 11 ans que tout bascule dans 
sa vie : ses 2 sœurs l’habillent en fille 
pour s’amuser. Sauf que pour lui 
c’est un déclic, il se sent à l’aise, c’est 
comme une évidence. Il commence 
à emprunter leurs vêtements, elles 
se rendent compte de ces dispari-
tions. Les parents aussi commencent 
à se poser des questions, mais n’en 
parlent pas. 

Adolescent, il fait ses propres achats 
mais reste caché lors de ces change-
ments. Suite au décès de son père, il 
reste avec sa mère encore quelques 
années.

A 28 ans, il décide toutefois de prendre 
un logement et peut ainsi passer des 
soirées complètes chez lui en « Mayu-
mi ». Il ne met pas encore de nom sur 
cette différence. Il fait des recherches 
sur internet et découvre en 2008 le 
terme de transidentité (le fait d’avoir 
une identité de genre différente que 

celle assignée à la naissance) qui lui 
correspond entièrement.

En 2010, il emménage à Lorient où 
là il peut enfin être une femme tout 
le temps. Il pense que ce sera plus 
simple en ville. Au début, il est re-
gardé comme une bête curieuse. En 
2011, il s’installe à Kervénanec et là, 
progressivement, le regard des per-
sonnes change, elles s’habituent à 
son look et apprennent à le connaître.

Après une très longue période de 

réflexion, sa décision est prise. En 
2016, il décide de prendre des hor-
mones pour être plus féminine mais 
n’envisage pas d’opération et tient  à 
préciser qu’il n’est pas homosexuel 
car beaucoup de personnes qui ne 
connaissent pas bien le sujet font 
l’amalgame. 
Le problème est qu’il passe d’infir-
mière, à psychiatre, à médecin trai-
tant à l’hôpital, tourne en rond, tout 
le monde se renvoie la balle, il en 
souffre beaucoup. C’est très difficile 
à vivre car pour le moment il n’y a 
aucune avancée dans son dossier et 
donc pas de traitement mis en place.
Heureusement, le fait d’avoir beau-
coup d’activités à la Maison pour 
tous l’aide beaucoup. Il participe à 
l’atelier couture et à l’élaboration 
des costumes pour les danses du 
monde et réalise des vidéos. Dans le 
cadre du projet « Entraide, échange 
et partage » grâce à ses compétences 
informatiques, il anime bénévolement 
« Les cafés du numérique ». Mayumi 
décide donc de devenir administra-
trice à la Maison pour tous. Elle a 
trouvé son équilibre dans le quartier !

Son souhait pour asseoir sa nouvelle 
vie : changer d’identité et devenir 
officiellement Mayumi Yamanaka, de 
sexe féminin.

Pascale Bellaton

3  

Le 10 octobre 2017, 
Madame Gloanec Philibert 
Simone, née le 9 décembre 
1917, fait son entrée à 
l’Ehpad de Kervénanec. 
Entretien avec une femme 
au caractère bien trempé, 
pleine de vie et d’humour.

« Je suis née à Lorient le 9 décembre 
1917... c’était un dimanche !
Petite, j’ai vécu rue Saint Pierre, 
actuelle rue Turenne. Mes parents 
étaient concierges à l’ Electrique ciné-
ma, qui est devenu le Royal plus tard.
Je revois les images comme si c’était 
hier.

A l’âge de 5 ans, j’avais toute la place 
Alsace Lorraine pour me promener 
avec ma voiture (actuelle poussette). 
A l’époque, on pouvait laisser les en-
fants jouer dehors sans aucun risque. 
Il y avait le marché de légumes d’un 
côté, le poisson de l’autre... Avant, il 
y avait plein de petits marchés un peu 
partout ; sur les places de différents 
quartiers ; les halles et les supermar-
chés n’existaient pas encore. C’était 
gai !

Ensuite, nous sommes allés vivre dans 
la maison de mes grands-parents. 
C’était 2 petites  maisons ; l’une à 
côté de l’autre, entre la rue des Bi-
gors et la rue du Parco (quartier de 
Keroman).Ça s’appelait le chemin de 
ronde à l’époque, en référence à la 
caserne de Frébault. On n’avait pas 
d’eau à l’époque dans les maisons  ! 
On devait aller en chercher rue de 
Kerolay. J’avais dans les 12 ans.

La guerre nous a fait partir. C’était en 
1943. On avait la DCA sur la pendule 
de la caserne (moyen de défense en 
cas d’attaque). Alors, vous imagi-
nez, pendant les bombardements…. 
C’était juste à côté de chez nous. 
Nous sommes donc partis réfugiés à 
Saint- Thurien près de Quimperlé (en-
viron à 20 km) de 1943 à 1946. On 
allait au marché en vélo.
Quand on est revenu, il n’y avait plus 
de maisons ! On nous a donc mis une 
baraque française sur le terrain de 
mes grands-parents. J’ai été heureuse 
là si vous saviez ! On y est resté de 
1947 à 1952, pendant la construction 
d’une autre maison. J’y étais seule 
avec ma mère, ayant perdu mon père 
pendant l’évacuation.

J’ai travaillé à la DCNS de 1945 à 
1973, en tant que sténo-dactylo. J’ai 
fait plus de temps dedans que de-

hors ! J’y ai connu un ami, Monsieur 
Hardy qui l’est toujours d’ailleurs. Une 
amitié de 70 ans. Il a fini à 5 galons ! 
5 galons pleins. On ne peut pas aller 
plus loin ! Un homme tellement intel-
ligent ; pas étonnant ! On est toujours 
resté copains. C’est un vrai frère pour 
moi ».

Le téléphone retentit ; c’est lui...

« Pourtant, on était 3 femmes au 
bureau à travailler ensemble et on 
ne voulait pas d’hommes avec nous ! 
(elle sourit). 

Ah oui, je ne vous ai pas dit que 
j’avais eu un mari ! Il était prisonnier 
en Allemagne… Il était malade quand 
il est revenu en France. Il est décédé 
en 1942. Le petit avait 2 ans quand 
son père est mort. Oui… (plus silen-
cieuse)… J’ai eu un fils ; il est mort à 
l’âge de 18 ans. Il s’est fait opéré du 
cœur. Il est mort sur la table. Ce serait 
aujourd’hui, on le sauverait sûrement. 
J’ai été soutenu par mes collègues de 
travail. C’est grâce à eux d’ailleurs si 
j’ai réussi à remonter. Grâce au travail. 
C’est le boulot qui m’a tenu. L’Arse-
nal, c’était comme une famille.

C’est là que j’ai passé mon permis. On 
faisait la publicité pour les 2 Chevaux 
à ce moment-là. Ça a été ma 1re voi-
ture. J’en ai eu pleins d’autres après ! 
J’étais tout le temps dehors ! On allait 
se promener en campagne avec mon 
oncle, ma tante et ma mère. J’étais 
la seule à avoir le permis. J’ai conduit 
jusqu’à 93 ans. Ma dernière voiture 
était : une 205 Peugeot Junior ! Ça 
faisait rire tout le monde !
Je conduisais aussi les malades vers 
les hôpitaux du coin. Je les connais-
sais tous ! J’étais très occupée sur 
mon temps libre, toujours quelque 

chose à faire, des gens à voir. Et puis, 
j’avais mon jardin aussi à m’occuper. 
Les fleurs devant, le potager derrière.

Quand je suis arrivée en retraite, j’étais 
libre d’organiser mon temps comme 
je le voulais. Le matin, c’était courses 
et ménage ; l’après-midi les copines ! 
On était une petite bande. On allait 
faire le tour du Ter avec nos chiens ! 
Le mien s’appelait « Pen Duick ». Il a 
vécu 13 ans. Je retournais voir mes 
collègues à l’Arsenal et je restais avec 
elle au bureau jusqu’à la débauche.

Et puis j’ai vieilli…

Seule à la maison, je chavirais tout et 
je tombais souvent. J’avais pourtant 
une aide à domicile et la télé-assis-
tance, mais ça n’était pas suffisant. 
Monsieur Hardy m’a alors inscrite 
à l’Ehpad. Il connait la structure et 
habite pas très loin d’ici. Il peut me 
rendre visite régulièrement. Toute la 
famille est contente d’ailleurs de mon 
entrée ici. C’est bien parce qu’il faut… 
Au moins, je suis en sécurité. Il y a du 
monde tout le temps. J’ai une bonne 
tablée où les gens discutent. Et puis le 
personnel est gentil. Par contre, il y a 
les contraintes horaires et parfois on 
doit attendre que l’on puisse s’occu-
per de nous. C’est comme ça. 
II manque du personnel, on doit ac-
cepter.

Mes vœux 2018 ? 

Continuer à vivre à peu près potable 
ou sinon mourir sans le savoir, partir 
tranquillement… ».

Propos recueillis par l’équipe  
d’animation de  l’Ehpad

Il était une fois…. une centenaire à Kervé

La famille s’agrandit
Bonjour tout le monde !

Je me présente : je m’appelle Nutella. Je suis 
nouveau dans le quartier depuis le mois de 
novembre. 

« Certains d’entre vous m’ont peut-être déjà aperçu, en effet ; je réside à 
l’accueil périscolaire de l’école Bois Bissonnet. Je suis un lapin tout jeune 
de quelques mois. Je suis né à la ferme de Saint Niau (Lanester). J’ai trou-
vé une grande famille qu’est celle de l’école Bois Bissonnet. Là-bas, mes 
papas et mes mamans s’occupent très bien de moi. Chaque week-end, je 
découvre de nouveaux horizons puisqu’en l’espace de 2 petits jours, une 
famille de l’école prend soin de moi. C’est génial ! On me fait des câlins, 
on me nourrit de carottes, fruits, pain sec et on joue avec moi... Je suis 
heureux ! J’ai un prénom gourmand, choisi par les enfants mais je fais du 
bien à tous. D’ailleurs, je n’ai même pas peur des gens que je vois : enfants, 
adultes, familles. On s’entend tous très bien.
Je vous remercie de prendre soin de moi. Je suis heureux et les enfants d’ici 
aussi. Ils aiment s’occuper de moi. 

À bientôt ! »
Nutella



Pe
le 

- 
m

el
e

Directeur de la publication : Norbert Métairie, Comité de rédaction 
et photos : collectif d’habitants et d’associations du quartier de 

Kervénanec, Ville de Lorient, 
Maquette : Imprimerie municipale de Lorient - Impression : IOV

Agenda
Médiathèque
Heure du conte - Tous les mardis de 18h à 18h30, hors vacances scolaires.
Accueil tout-petits du mercredi - Le mercredi, une semaine sur deux, de 
10h30 à 11h.

Carnaval de Lorient
Samedi 24 mars à 15h

Bourse layette
Du 9 au 13 avril à la Maison pour tous 

Balise, fabrique artistique et culturelle
- Ceili, bal irlandais - Samedi 17 mars à 20h30
- Concert des chorales « Les Ans Chanteurs » et « Crescendo »
   Dimanche 25 mars après-midi - Entrée libre
- Spectacle des élèves de la CHAM/CHAD  
  Collège Anita Conti /conservatoire de Lorient - 11/12 juin
- Spectacle proposé par la Stupeur Académie du collège Anita Conti     
  porté par le comédien Jean Quiclet - 18/19 juin :

An Oriant Philatelie
Porte ouverte - Dimanche 27 mai de 9hà 17h
À la maison du parc - Entrée libre

Maison pour tous
Réunion collectif famille - 19 mars à 17h
Préparation « Faites le quartier » - Entre avril et juin.
Préparation temps fédérateur « La Place Des Femmes » - En avril et mai
Contact Maison pour tous : 02 97 37 29 86 - contactmptkerve@orange.fr

Ce qui se dit 
du 45 :

Une femme met 
45 ans pour atteindre 
la trentaine

Oscar Wilde

Leçon de mathématiques :
Si vous additionnez les 9 premiers 
chiffres : 123456789 
soit 1+2+3+4+5+6+7+8+9= 45 ! 
Dans l’ordre décroissant 
évidemment c’est pareil 987654321 
soit : 9+8+7+6+5+4+3+2+1=45 ! 

Mais ce qui est magique c’est que 
lorsque vous faites la soustraction 
de ces 2 grands nombres 
987654321-123456789 
vous obtenez 864197532. 
Et là vous vous demandez ce qu’il 
y a de magique ? Additionnez tout 
simplement  8+6+4+1+9+7+5+3+2 
et vous obtiendrez ... 45 ! 
Merveilleux, non ?

45 années de mariage vous récom-
pensent des  noces de vermeil.
45 : département du Loiret
45 minutes : durée d’une mi-temps 
au football 
45 points : nombre de points joués 
dans une partie de pelote
1945 : fin de la seconde guerre mon-
diale
Disque de 45 tours soit 45 tours/mi-
nute.
Les Quarante Cinq – Roman 
d’Alexandre Dumas (1848)
Pernod 45* : marque d’une boisson 
anisée dont le degré d’alcool est de 
45 volumes

Grégory Aubossu

* L’abus d’alcool est dangereux pour la 
santé à consommer avec modération

À cœur vaillant, rien d’impossible, à 
mon corps défendant et à ma tête qui 
n’en fait qu’à sa tête mais que pour-
rait-elle faire de mieux que la tête 
quand je me mets en tête de démar-
rer un article pour mon très cher petit 
journal. Qui, il est bien évident n’a ni 
queue, ni tête.

Ce petit journal de Kervénanec mérite 
un article digne et compréhensible 
par tous et toutes (féminin oblige). 
Etre obligé de préciser que la moitié 
de l’humanité est peuplée d’êtres 
féminins me paraît bizarre mais il est 
une évidence : il faut féminiser nos 
comportements. Je ne suis pas pour 
le droit des femmes mais je serais plus 
un adepte de l’égalité et du respect 
entre tous et toutes.

L’article, son choix est important, je 
débuterais par le la, c’est féminin, ça 
démarre dans la douceur et en plus 

c’est dans l’air du temps. (Frisquet en 
ce jour d’hiver) et pondre un article 
divers me laisse de glace.

Des nouveaux penseurs…bizarre-
ment, je ne trouve pas de féminin à 
ce mot, un oubli de la langue fran-
çaise où les hommes qui ont inventé 
les mots n’ont pas trouvé utile de le 
mettre au féminin, nous invite à de 
nouvelles pensées : mettre au fémi-
nin, dès que possible, nos conversa-
tions, nos écrits et je l’espère vive-
ment nos pensées.

Je me découvre une âme féministe 
avec un train de retard, est-ce mon 
côté féminin qui prend le dessus, je 
fais mon coming out. Je suivrai désor-
mais monsieur Sacha Guitry qui décla-
rait :
« Les femmes je suis contre, tout 
contre ». 

 Michel Le Gras

Le féminin


